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DOSSIER D’INSCRIPTION A L’ENTREE  
EN INSTITUT DE FORMATION AMBULANCIER(E) 

EN CURSUS PASSERELLE  
 

SESSION 16 – AOUT 2019 

 

 

Le dossier d’inscription est à remettre : 

 Au plus tard  17 juin 2019 
Date de clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi). 

 
 

  Soit déposé dans les locaux l’Institut de Formations, ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 16h au 1 Avenue d’Hanover - 89300 JOIGNY 
 

 Soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception : Institut de Formation 
Ambulancier – IFMS - CENTRE HOSPITALIER - 3 Quai de l’hôpital – BP 229 - 89306 
JOIGNY Cedex.  

 
 

 

 

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET, ARRIVÉ APRÈS LA CLOTURE 

OU NE COMPORTANT PAS LE CHÈQUE D’INSCRIPTION, NE SERA PAS PRIS EN 

CONSIDÉRATION ET SERA RETOURNÉ A L’INTÉRESSÉ(E). 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
Arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 18 avril 2007 relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire 

ambulancier et au diplôme d’état ambulancier 
 

Etre titulaire : 
 

  D’un permis de conduire catégorie B conforme à la 
réglementation en vigueur et en état de validité,  

à savoir supérieur à 3 ans – ou 2 ans si conduite accompagnée avec attestation de l’auto-école 
à la date de clôture des dossiers.  Ne pas être titulaire d’un permis probatoire. 

 
 

 Du DEAS : Diplôme d’Etat d’Aide-soignant  : vous serez dispensé(e) des 
modules de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection 
prévues { l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous devez 
suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant 
à ces derniers. 
 

 Du DEAP : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture : vous serez 
dispensé(e) des modules de formation 4, 5 et 7  ainsi que des épreuves de 
sélection prévues { l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous 
devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages 
correspondant à ces derniers. 
 

 Du DEAVS : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale : vous serez 
dispensé(e) des modules de formation 4, 5 et 7  ainsi que des épreuves de 
sélection prévues { l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous 
devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages 
correspondant à ces derniers. 
 

 Du TPAVF : Titre Professionnel d’assistante de vie aux familles : vous serez 
dispensé(e) des modules de formation 4, 5 et 7  ainsi que des épreuves de 
sélection prévues { l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié. Vous 
devez suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, les stages 
correspondant à ces derniers. 
 

 Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une 
des professions inscrites aux titres 1er, II, III et V du livre III de la 4ème 
partie du code de la santé publique sont dispensées des modules 1, 2, 3, 4, 5 
et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que le cas 
échéant, les stages correspondants à ces derniers. 
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LOGIGRAMME : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION 
 

 Se procurer le dossier d'inscription : 

 Dans les locaux de l'Institut de formation : 1 avenue Hanover - Joigny 
 Par courrier en joignant une enveloppe timbrée, avec  votre nom et adresse, 

à l’IFAAS - 3 quai de l'hôpital - BP 229 - 89306 JOIGNY Cedex 
 Sur le site internet : ifaasjoigny.wordpress.com 

 Faire les démarches nécessaires pour compléter le 

dossier médical 

Vos vaccinations  
sont-elles à jour ? 

Prendre rendez-vous avec 
votre médecin traitant pour 

mise à jour de vos 
vaccinations ou début de 

calendrier vaccinal 

Prendre rendez-vous avec un médecin agréé par 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture pour 
faire compléter :  
 Le certificat médical de vaccinations 
 Le certificat d'aptitude à la fonction d'ambulancier 
 Le document CERFA (à retirer en préfecture, sur 

internet ou en mairie) 

 Se rendre à la préfecture de votre département avec 

le certificat d'aptitude et le document CERFA remplis ainsi 
que 2 photos d’identité aux normes. 
La préfecture vous remettra une attestation préfectorale 
de conduite des ambulances 

 Remplir le dossier d'inscription 

 
Compléter la fiche 

d'inscription 

 

Faire des photocopies 
lisibles et recto verso des 

documents à fournir  

 Retourner le dossier COMPLET à l'IFAAS AVANT la date 

limite pour vérification de la conformité des documents 

NON 

OUI 
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TARIFS PASSERELLE 2019 
 
Frais de dossier d’inscription : 100 € 
 
DEAS (aide-soignant) 
 

Modules Théorie Stages Coût 

1 3 semaines 2 semaines 

2 300 € 
3 1 semaine Pas de stage 

6 1 semaine 2 semaines 

8 1 semaine Pas de stage 

 
 
DEAP (auxiliaire de puériculture) 
 

Modules Théorie Stages Coût 

1 3 semaines 2 semaines 

3 025 € 

2 2 semaines 1 semaine 

3 1 semaine Pas de stage 

6 1 semaine 2 semaines 

8 1 semaine Pas de stage 
 

 

DEAVS (auxiliaire de vie sociale)  
TPAVF (titre professionnel d’assistante de vie aux familles) 
DEAES (accompagnant éducatif  et social) 
 

Modules Théorie Stages Coût 

1 3 semaines 2 semaines 

3 025 € 

2 2 semaines 1 semaine 

3 1 semaine Pas de stage 

6 1 semaine 2 semaines 

8 1 semaine Pas de stage 
 

 
Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice de l’une des professions 
inscrites aux titres 1er, II, III et V du livre III de la 4ème partie du code de la santé publique. 
 

Modules Théorie Stages Coût 

6 1 semaine 2 semaines 
850 € 

8 1 semaine Pas de stage 
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FICHE INSCRIPTION AMBULANCIER - CURSUS PASSERELLE 
 

 Mme    M.  
 

NOM DE FAMILLE (Naissance) : ...............................................................................................................................  
 

NOM D’USAGE : ................................................................................................................................................................  
 

PRENOM(S) :  ....................................................................................................................................................................   
 

SITUATION FAMILIALE :  .............................................................................................................................................  
 

NAISSANCE : DATE : ---- /----/----   LIEU : ……………………….................. 
 

NATIONALITÉ :…………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE :  ..........................................................................................................................................................................  
 

CODE POSTAL :  ................................................................   VILLE :  .............................................................................  
 

 PORTABLE : ………………………………………………   DOMICILE:………………………………………………  
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………@............................................................................ 
(Adresse mail obligatoire et lisible)                                                

 
Titres : (cocher la case correspondante) et joindre le diplôme. 
 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
 Diplôme d’Etat d’Assistante de Vie Sociale 

 Titre Professionnel d’Assistante de Vie aux 
Familles 
 Autres 

 
Situation Professionnelle .......................................................................................................................  
Employeur : .................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
Dernier emploi occupé (fonction) : ....................................................................................................  
Donner date de fin de contrat ..............................................................................................................  
 
FINANCEMENT DE LA FORMATION 
  MOI-MEME       
  EMPLOYEUR       (Préciser :   Public   ou    Privé) 
ADRESSE :  ....................................................................................................................................................  
 

 POLE EMPLOI :    (Préciser identifiant :  ................................................. ) 
 

 AUTRES A PRECISER : ......................................................................................................................... 
Nous conseillons vivement aux candidats de préparer leur dossier de financement dès l’inscription. 
 

Je soussigné(e),  .......................................................................................................................................... 
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans ces documents. 
A ………………………………. le………………………                                                                 Signature : 
 
 
 
 
 
 

Fiche à remettre à l’institut de formation avec les pièces demandées lors de votre inscription 
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LISTE DES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’INSCRIPTION  
(Les photocopies doivent être lisibles) 

 
  
 La fiche d’inscription dûment remplie  
 
  La photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité, de la carte de séjour ou la 

photocopie du passeport du ou de la candidat(e) en cours de validité. 
 
 La photocopie recto/verso du permis de conduire catégorie B conforme à la 

réglementation en vigueur et en état de validité, à savoir + de 3 ans ou 2 ans si conduite 
accompagnée avec attestation de l’auto-école à la date de clôture des dossiers. 

 
  La photocopie recto/verso de l’attestation préfectorale de conduite des ambulances 

délivrée par la Préfecture de votre département. 
Pour obtenir cette attestation vous devez vous procurer le document CERFA Permis de conduire 
 « CERTIFICAT MEDICAL » : 
 A la mairie ou la préfecture de votre département 
 sur le site  https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr  
Vous devrez fournir d’autres éléments (photos, carte d’identité…) veuillez-vous renseigner auprès de la 
préfecture de votre département. 

 
   La copie du diplôme  
 
 Autorisation pour l’authentification du diplôme 
 
   Une lettre de motivation 
 
 Un curriculum vitae 

 
 Attestations de travail avec appréciations de ou des employeur(s) (modèle joint) 

(Une attestation par employeur) 
 
   FRAIS D’INSCRIPTION : Fournir un chèque de 100,00 Euros à l’ordre du TRESOR PUBLIC 

Les frais restent acquis à l’institut en toutes circonstances 
 
   L’accusé de  validation d’inscription rempli à vos noms, prénoms et adresse  
 
   3 enveloppes à fenêtre et affranchies au tarif en vigueur 20gr - format 11 cm x 22 cm 
 
 1 enveloppe format A4 mentionnant l’adresse du Candidat, affranchie au tarif 
recommandé 7.65€  (Formulaire Recommandé avec Accusé de Réception rempli { l’Adresse du 
Candidat) (Timbres +  Formulaire { glisser dans l’enveloppe format A4) 

 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/


INSTITUT DE FORMATIONS AUX METIERS DE LA SANTE 
FILIERES AMBULANCIERS – AIDES-SOIGNANTS – AUXILIAIRES DE PUERICULTURE  
FORMATIONS CONTINUES 

  

         DOSSIER INSCRIPTION PASSERELLES AMBU – SESSION 16 – AOUT 2019 
7 / 13 

 

DOSSIER MEDICAL 

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES  
POUR L’ENTREE EN INSTITUT DE FORMATION AMBULANCIER 

 
Vous souhaitez suivre la formation d’ambulancier. Par conséquent, comme le stipule l’article 13 de 
l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié, vous devez présenter LORS DE VOTRE INSCRIPTION :  
 
 Une attestation préfectorale d’aptitude { la conduite d’ambulance après examen médical effectué 

dans les conditions définies { l’article R221-10 du code de la route : document CERFA ; 
 

 Un certificat médical rédigé par un médecin agréé ARS attestant que le candidat ne présente de 
contre-indication physique et psychique { l’exercice de la profession ; 

 
 

 Un certificat médical de vaccination conforme à la règlementation en vigueur.  
 

 
Ces certificats doivent dater de moins de 1 an avant la rentrée. 

 
Seuls seront acceptés les documents ORIGINAUX fournis par l’Institut.  
 

L’admission définitive dans l’Institut de Formations d’Ambulancier est 
subordonnée à la production de ces documents. 
 
 
NB : En cas de contre-indication { l’une des vaccinations obligatoires, votre dossier d’admission sera 
soumis { l’arbitrage du Médecin Inspecteur Régional de la Santé. 
 
* Le médecin agréé doit figurer sur la liste ARS départementale. S’il ne s’agit pas de l’Yonne, la liste des 
médecins agréés vous sera fournie par l’Agence Régionale de Santé du département dans lequel vous 
ferez faire le certificat. Vous devrez joindre { votre dossier la liste donnée par l’ARS de votre département 
prouvant que le médecin signataire du certificat est bien agréé.  
Le médecin agréé ne peut en aucun cas être le médecin traitant du candidat.  
 
 

Adresse postale :  
Centre Hospitalier - IFAAS 

3 Quai de l’Hôpital  
BP 229 

89306 JOIGNY CEDEX 
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CERTIFICAT MEDICAL DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES 
POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AMBULANCIER 

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT 
 
Je soussigné.e DOCTEUR - Nom Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………….………………………….……Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _  

CERTIFIE QUE    M ,    Mme ,    Mlle  

Nom de naissance : ……….…………………………………………………………………………………………….. 

Nom d’époux.se……………………………………………………………….………..………………………………… 

Prénoms.......................................................................................................         Né.e le _ _ / _ _ /  _ _ _ _. 

Pour la vaccination contre l’hépatite, se référer aux conditions définies par le Ministère 
de la Santé - voir les recommandations ARS page suivante : 

 

LA. LE CANDIDAT.E OUI NON 

EST A JOUR de ses vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite 

 

 

  

A REÇU 3 (trois) vaccinations contre l’hépatite B   

A PROCÉDÉ au contrôle de sa sérologie Hépatite B   

EST IMMUNISÉ.E contre l’hépatite B selon les recommandations ARS, 
diagramme joint 

  

EST RÉPONDEUSE.EUR à la vaccination contre l’Hépatite B   

A ÉTÉ VACCINÉ.E contre la tuberculose   

A PRATIQUÉ un test tuberculinique depuis moins de trois mois   

Date du test tuberculinique (IDR) : _ _ / _ _ / _ _ _ _       Résultat : 

 
                                     Signature et cachet du médecin :  

 
 
 
 
 

LA. LE CANDIDAT.E  QUI N’EST PAS A JOUR NE POURRA EFFECTUER  

SON STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE NI SUIVRE LA FORMATION. 

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par 
ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la 
grippe saisonnière.  
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Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à 

l’article L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 02 août 2013 
 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi

 

 
Textes de référence  
 

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP) 

- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou 

de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 

(intégration des services d’incendie et de secours)  

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests 

tuberculiniques  

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et 

pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP 

- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux 

(Titre III) 

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.3111-4 du CSP 

Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-
vaccins-politique-vaccinale.html 
 
 
 

http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
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CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE À L’EXERCICE  
DE LA PROFESSION D’AMBULANCIER À REMPLIR  

PAR LE MEDECIN AGRÉÉ PAR L’ARS 
 

Je soussigné.e, Docteur..................................................................…………, Médecin agréé par l’ARS, 

(1) 

Certifie avoir examiné ce jour    M ,    Mme ,    Mlle   

Nom de naissance : ……….……………………………………………………………………………………………..(2) 

Nom d’époux.se……………………………………………………………….………..…………………………………(2) 

Prénoms.......................................................................(2)         Né(e) le _ _ / _ _ /  _ _ _ _. 

 

J’ATTESTE QUE LA.LE CANDIDAT.E  (2 cases à cocher) 

                     Présente  …           ou             Ne présente pas … 

… de contre-indications à la conduite d’ambulance (Article R.221.10 du Code de la Route) – 

remplir également le document CERFA  

 

                     Présente  …           ou             Ne présente pas … 

… de  problèmes locomoteurs, psychiques, de handicap incompatible avec l’exercice de la 

profession d’ambulancier – handicap visuel, auditif, amputation d’un membre… - Article 

1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation –  

 

 

    Fait à ...................................................................Le _ _ / _ _  / 201_ .    

SIGNATURE et CACHET DU MEDECIN AGRÉÉ PAR L’ARS OBLIGATOIRES :  

 

 

 

CE CERTIFICAT EST OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER LE STAGE D’ORIENTATION 

« DECOUVERTE » ET POUR L’ENTREE EN FORMATION 

(1) Figurant sur la liste départementale des médecins agréés – à fournir par le candidat hors Yonne. 

(2)        Nom et prénom en caractères d’imprimerie. 
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AUTORISATION POUR L’AUTHENTIFICATION DU DIPLÔME 
 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme. Afin de valider votre inscription, l’Institut de Formations doit 

procéder { la vérification de la validité de votre diplôme auprès de l’académie ou de l’instance 

qui vous l’a délivré.  

 

Pour ce faire, nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous et nous le retourner avec 

votre dossier d’inscription et la copie de votre diplôme. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION POUR L’AUTHENTIFICATION DU DIPLÔME 
 

 

 Je soussigné(e), ……………………………………………………………….., autorise l’Institut de 

Formations du Centre Hospitalier de JOIGNY, à procéder à la vérification de la validité de mon 

diplôme auprès de 1 ............................................................................................................................. .......................... 

  

 

Fait le _ _  / _ _  / _ _ _ _   { ………………………………………. 

 

 

Le ou la candidate,      

Signature :        

 

 

 
  

 

                                                 
1
 Noter les références -nom, adresse et téléphone-  de l’académie (pour les diplômes scolaires) ou de l’instance (exemple : 

DRJSCS pour les diplômes médico-sociaux) qui vous a délivré votre diplôme.  
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INSCRIPTION EN FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’AMBULANCIER EN CURUS PARTIEL 

 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR      
Les  candidat-es sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les attestations de travail 

avec appréciations ou les attestations de stage du diplôme précédent.  

 
NOM ET PRENOM DE LA OU DU CANDIDAT-E : …...……………………………………………………………………………. 

POSTE ET FONCTION OCCUPÉES : …………………………………………………………………………………………………… 

DURÉE DE L’EXERCICE :    du _ _  / _ _ / 20 _ _            au _ _ / _ _  / 20 _ _            (ou)  à ce jour 

Je, soussigné-e, (Nom et prénom) M ………………………………………………….……………………………..……….,  

Exerçant en tant que ………………………………………………………………………….……………………….………..….,  

Dans l’établissement (nom et adresse) …………………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie que M, Mme, (Nom et prénom de la ou du candidat-e) ………………………………………………… 

A exercé dans mon établissement du _ _  / _ _ / 20 _ _  au _ _ / _ _  / 20 _ _ (ou) à ce jour. 

Pendant cette période, elle-il a fait preuve : OUI NON 

D’une motivation  pour l’aide { la personne et/ou d’une relation 
adaptée avec les personnes prises en charge 

  

D’une capacité { travailler en équipe et/ou d’une prise en compte 
des appréciations et des conseils des professionnels 

  

D’une  implication dans le travail quotidien 
  

De présentéisme   
  

 
Appréciation générale détaillée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fait le _ _ / _ _/ 20_ _     Nom, prénom …………………………………………………. 
{ ……………………………………….    Tampon et signature 
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Liste des pièces 
      

                                                 OUI   NON        COMMENTAIRES 

Fiche d’inscription dûment remplie    

Photocopie recto/verso de la pièce d’identité valide    

Photocopie du permis de conduire    

Photocopie recto/verso de l’attestation préfectorale de conduite des 
ambulances 

   

Copie du diplôme exigé    

Autorisation d’authentification du diplôme    

Lettre de motivation    

Curriculum vitae    
Attestations de travail avec appréciations des employeurs    

Chèque de 100 € { l’ordre du TRESOR PUBLIC    
Certificats médicaux d’aptitude et de vaccinations    

3 enveloppes à fenêtre format DL 22 x 11 
affranchies au tarif prioritaire 20gr 

   

1 enveloppe format A4  21 x 29,7  
affranchie au tarif recommandé AR  

 
 

 
 

 
 

   

Vaccinations 
En cours A jour 

Signature 
médecin ARS 

Commentaires 

 
 

   

 

Votre demande d’inscription est validée : OUI :       NON :           En attente :   

Vous devez impérativement envoyer les pièces manquantes pour le : _ _ / _ _ / 20_ _ 
Vous serez convoquée pour un entretien avant la rentrée. 
Avant l’entrée en formation :                                                             Date :                                                                                            
     Pratiquer IDR Tuberculine                                                          Cachet de l’Institut : 
     Pratiquer rappel vaccin hépatite                                                
     Fournir sérologie hépatite 

 
   

 ACCUSE DE VALIDATION D’INSCRIPTION EN FORMATION 
D’AMBULANCIER - PARCOURS PASSERELLE 

(A retourner avec le dossier d’inscription) 

 

 
A remplir par le candidat   
Indiquer dans l’encadré vos : 

- Nom 
- Prénom 
- Adresse 
 

- Adress 

 

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  
 

 

 


